
 

29 février: Le Lenkerhof invite les personnes nées dans une année bissextile  

Les personnes qui sont nées un 29 février et célèbrent ce jour-là leur anniversaire peuvent s’attendre, cette 
année, à un cadeau très particulier: le Lenkerhof gourmet spa resort, situé dans l’idyllique région du Haut-
Simmental, leur offre une nuitée en demi-pension. Quant aux personnes accompagnantes, elles pourront 
passer la nuit et se sustenter à un prix spécial.  

Lenk dans le Simmental, le 8 février 2016. Le Lenkerhof dans le Haut-Simmental surprend avec une action d’un 
genre particulier: celles et ceux qui célèbrent leur anniversaire un 29 février, un jour qui n’existe que tous les 
quatre ans dans le calendrier, peuvent passer la nuit gratuitement dans l’hôtel cinq étoiles Superior. «Nous 
aimerions inviter ces personnes particulières qui n’ont la possibilité de fêter leur anniversaire que tous les 
quatre ans», affirme le directeur de l’hôtel, Jan Stiller, en expliquant cette idée qui sort de l’ordinaire. Outre la 
nuitée, un moment de détente attend les visiteurs dans la zone wellness de 2000 m2  des « 7 sources » avec 
bain sulfureux à l’extérieur et différents saunas. Le soir, le chef Stefan Lünse régale les clients avec un délicieux 
menu gastronomique de 15 plats. 

L’offre est valable, à choix, du 28 au 29 février ou du 29 février au 1er mars, et peut être réservée à partir du 27 
février à midi (disponibilité sur demande). Les personnes accompagnantes paient, quant à elles, CHF 250.- 
pour le forfait. 

 

L’Hôtel 5 étoiles Superior Lenkerhof gourmet spa resort se trouve à la Lenk, dans le Simmental (BE), au milieu d’une nature vierge, de 
montagnes imposantes et de vigoureux cours d’eau. Son histoire remonte à 350 ans avec un établissement thermal et la source de 
Balmen appartenant à l’hôtel. Ce passé mouvementé a débouché dans des circonstances captivantes sur l’actuelle architecture 
intérieure de l’espace wellness «7sources beauty & spa» de 2000 m2. L’établissement est membre de l’association d’hôtels et de 
restaurants d’exception Relais & Châteaux. Au Lenkerhof, on accorde la plus haute importance au développement durable: 
l’établissement bénéficie de la certification environnementale ISO 14001 et a reçu de TripAdvisor le «label Eco-Leaders or». Le 
Lenkerhof gourmet spa resort comprend, outre ses 80 chambres et suites, une infrastructure destinée aux réunions et manifestations, 
trois restaurants – dont le restaurant gastronomique Spettacolo - une terrasse, un bar & lobby, un cigar lounge ainsi qu’une cave à vins. 
www.lenkerhof.ch  

Contact:  
PrimCom, Wiebke Sander  Lenkerhof gourmet spa resort, Jan Stiller 
Tél. +41 44 421 41 27, w.sander@primcom.com Tél. +41 33 736 36 36, j.stiller@lenkerhof.ch  
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